
Aix-Marseille Université et Enedis : une
convention signée pour l’innovation

Aix-Marseille Université et Enedis concluent un
partenariat, intéressant notamment la formation,
l’alternance, l’insertion professionnelle, la
recherche, l’innovation et la valorisation. En
présence d’Eric Berton, Président d’Aix-Marseille
Université, et Cédric Boissier, Directeur Enedis
en Provence Alpes du Sud.

Date : Vendredi 7 février 2020, à 10h00

Lieu : Cité de l’innovation et des Savoirs
d’Aix-Marseille

Cérémonie Sport Universitaire

Cette cérémonie est organisée par Aix-Marseille
Université, Association Sportive AMU et la Ligue
Sud PACA du Sport Universitaire, afin de
récompenser les étudiants Sportifs de Haut
Niveau d'AMU inscrits dans un double projet et
les étudiants médaillés de l'AS AMU en
2018/2019.

En présence de l'invité d'honneur, Fabien Gilot,
nageur français, multi-médaillé olympique,
mondial et européen.

Date : 6 février 2020 à partir de 18h

Lieu : Amphithéâtre Maurice Toga, Faculté
des Sciences Médicales et Paramédicales,
27 boulevard Jean Moulin 13005 Marseille
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A LA UNE



 

Journées portes ouvertes

Les journées portes ouvertes permettent aux lycéens de découvrir l’établissement, de trouver des réponses
et de concrétiser leur choix d’orientation dans toutes les formations des Facultés et Instituts ci-dessous.
Moment d’échange et de découverte ils rencontreront des étudiants et trouveront tous les renseignements
nécessaires et utiles auprès des services dédiés à la vie étudiante ( BVE, RI, BU, CROUS...)

Les composantes présenteront leurs licences, DUT et diplômes d'ingénieurs lors de ces JPO (38
mentions de licences et 100 parcours types /58 licences professionnelles / 17 DUT / 8 diplômes
d’ingénieur).

A noter que l’IAE Aix-Marseille présentera ses Masters, Bachelor et MBA, l’INSPE son master MEEF et la
faculté des sciences ses licences professionnelles.

Retrouvez le programme : www.univ-amu.fr 

11ème salon des masters : informations étudiantes sur les formations après un bac+3 ou
4

Ouverture à 10h00 en présence d’Éric BERTON, Président d’Aix-Marseille Université, Lionel NICOD,
Vice-président Formation et Anne RIBAUD, Vice-présidente déléguée à l’orientation et l’insertion
professionnelle 

Le RDV sur les poursuites d’Etudes !
Une occasion pour tous les étudiants d’Aix-Marseille Université de découvrir, lors de rencontres avec des
enseignants-chercheurs responsables de mentions ou parcours types et lors de la conférence thématique
(11h et 15h : Comment booster sa candidature en master ?), l’ensemble des masters de l’offre de formation
de l’université, soit 109 mentions et 371 parcours types. 

Tous les domaines sont concernés : arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, droit et sciences
politiques, économie et gestion, santé, sciences et technologies, métiers de l’enseignement.

Date : Samedi 1er février 2020 de 10h à 17h

Lieu : CUBE - Aix Quartier des facultés - 29 avenue Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence

http://www.univ-amu.fr/


 
Aix-Marseille Université lauréat de l’appel à projets "Pôles pilotes de formation des
enseignants et de recherche pour l’éducation"

Aix-Marseille Université fait partie des trois lauréats de l'appel à projets "Pôles pilotes de formation des
enseignants et de recherche pour l’éducation" qui s’inscrit dans l’action "Territoires d’innovation
pédagogique" du PIA 3.

Consultez le CP

 

Présentation des voeux aux personnels par le Président de l'université

Le Président Eric Berton présente ses voeux aux personnels sur les différents sites de l'université tout au
long du mois de janvier. Chaque discours est suivi du partage de la Galette des Rois.

Les prochaines dates :

Jeudi 23 janvier-13h : Faculté des Sciences médicales et paramédicales, Amphithéâtre Toga +
Grand hall
Vendredi 24 janvier-13h : Hexagone- Luminy
Lundi 27 janvier -13h : Polytech- site St Jérôme, Salle JAUMES et Espace Atrium

 

Quelques dates clés culturelles à retenir

Cinéclub au Cube, des projections 2 fois par mois autour du thème de cette année : Frontières ?
Du 30 mars au 6 avril 2020 : Journées Arts & Culture – JACES | Concerts, spectacles,
projections, danse, théâtre…
Les 11 & 12 juin 2020 : 2 Concerts OSAMU au Théâtre National de la Criée | Création mondiale,
commande au compositeur Alexandros Markeas, Symphonie concertante sur « Le septième
Continent » avec la participation de DANSE’AMU et EV’AMU.

 

https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-01/DIRCOM-CP-laureats-AAP-TIP-Poles-Pilotes.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/cine-club-au-cube-0
https://www.univ-amu.fr/fr/public/journees-arts-culture-jaces
https://www.univ-amu.fr/fr/public/osamu


Retrouvez visuellement les dernières activités d'Aix-Marseille Université ayant fait l'objet
de créations graphiques

Découvrez nos dernières créations de la semaine ! 
Pour une présentation institutionnelle de l'université : powerpoint en français et en anglais.

En savoir [+]

 
BUREAU DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

TRAVAIL SUR ECRAN : Module de 20 minutes en e-learning

Notions élémentaires d'anatomie et de physiologie. Observation et analyse de sa situation de travail en
s'appuyant sur le fonctionnement du corps humain. Identification des différentes atteintes à la santé
susceptibles d'être encourues. Mise en œuvre des principes de sécurité physique et d'économie d'effort.
Maîtrise de l'aménagement du poste de travail.

PRINCIPES JURIDIQUES DE BASE – LE DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE : 30 JANVIER 2020
de 13h30 à 16h30 Marseille : Sensibilisation aux principales notions de la commande publique.

ORGANISATION DE LA RECHERCHE : Sensibilisation aux principales notions de la gestion de la
Recherche

28 janvier Marseille
14 février Aix en Provence

Droits, obligations et déontologie des fonctionnaires : Maîtriser les dispositions règlementant les droits
et obligations des fonctionnaires. Intégrer les évolutions apportées par la loi du 20 avril 2016 et par la loi de
transformation de la fonction publique. Mesurer la responsabilité du fonctionnaire.

ANGLAIS DEBUTANT - SANS TEST DE POSITIONNEMENT PRÉALABLE. INSCRIPTION LIBRE

OBJECTIFS : Acquérir les bases de la grammaire et du vocabulaire. Progresser dans sa prononciation.
Oser s'exprimer.

AIX : du 29 avril au 17 juin 2020
MARSEILLE : du 30 avril au 18 juin 2020

ANGLAIS ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE - SANS TEST DE POSITIONNEMENT
PRÉALABLE. INSCRIPTION LIBRE

Prérequis : Personnes en situation d'accueillir ou de communiquer par téléphone avec des publics
étrangers : étudiants, chercheurs, enseignants-chercheurs. Posséder des notions de la langue anglais. Ne
pas être débutant : les personnels débutants ne seront pas en mesure de suivre cette formation.

OBJECTIFS : Consolider et développer ses compétences de l'anglais usuel, principalement oral, la
communication de l'accueil par l'exercice et la mise en situation, correction de la prononciation, expression
idiomatique, vocabulaire de l'accueil, l'enseignement supérieur et la recherche. Mises en situation orientées

 

DIRECTIONS

https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio
https://www.univ-amu.fr/fr/system/files?file=2019-11/DIRCOM-PPT_general_nov2019_FR.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/system/files?file=2019-11/DIRCOM-PPT_general_nov2019_EN.pdf
https://www.univ-amu.fr/fr/public/portfolio


principalement sur l'anglais parlé : expression orale et compréhension. Une séance sera consacrée à la
communication écrite et la rédaction de courriels.

AIX : du 27 janvier au 16 mars 2020
MARSEILLE : du 28 janvier au 17 mars 2020

ANGLAIS PERFECTIONNEMENT - SANS TEST DE POSITIONNEMENT PRÉALABLE. INSCRIPTION
LIBRE

Prérequis : Maîtriser les bases de la langue anglaise à l'écrit et à l'oral.

OBJECTIFS : Gagner en confiance et développer son aisance à l'écrit comme à l'oral. Débattre et discuter
en anglais. Enrichir son vocabulaire pour ses activités professionnelles. Améliorer sa grammaire, son
vocabulaire et son expression orale (accent, prononciation)

AIX : du 29 avril au 17 juin 2020
MARSEILLE : du 30 avril au 18 juin 2020

MAC SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL. Formation initiale et recyclage des 2 ans.
INSCRIPTION LIBRE.

Mise à jour des connaissances :

4 février : Campus Etoile
5 mars : Campus Aix
15 mai : Campus Luminy
29 mai : Campus Luminy
4 juin : Campus Luminy

 
POLE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES - BUREAU DE LA FORMATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

REUNION D’INFORMATION SUR LES CONCOURS 2020

En remplacement du 9 janvier

27 janvier 2020

MATIN : Aix-en-Provence
APRES-MIDI : Marseille

 

Le Deeptech Tour vient sur les campus, lier recherche et entrepreneuriat

Bpifrance part à la rencontre des chercheurs et des doctorants afin de créer des ponts entre le
monde de la recherche et celui de l'entrepreneuriat. Rencontre à Aix-Marseille le 3 février 2020.
Inscription en ligne.

 

SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Le-Deeptech-Tour-47085


Date : 3 février 2020 à 14h00

Lieu : Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales, La Timone

En savoir [+]

 

La Maison du Théâtre AMU

20h Un ennemi du peuple, de Henrick Ibsen, mise en scène Jean-François Sivadier.

AVANT-SCÈNE à 19h15 : avec Corinne Flicker, maître de conférences HDR en Littérature française-théâtre
du XXe siècle, CIELAM.

Date : Jeudi 23 décembre 2020, 20h00

Lieu : Théâtre National Marseille La Criée

 

MOOC "Autour des neurones : focus sur la myéline"

En 2020, AMU lance son deuxième MOOC (Massive Online Open Course) en neurosciences. Huit
semaines pour tout découvrir (ou redécouvrir) à propos de la myéline du 04 février au 21 avril 2020. Deux à
trois heures de travail hebdomadaires suffisent. L'inscription est gratuite.

 

Date : 04/02/2020 - 21/04/2020

Lieu : Plateforme FUN

En savoir [+]

 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Evenements/Le-Deeptech-Tour-47085
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:amu+38007+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:amu+38007+session01/about


EXPOSITION : 1919 -1923 - Construire la paix

Date : Du 17 février au 30 juin 2020

Lieu : BU Schuman Droit - Campus Aix-en-Provence - 3 avenue Robert Schuman - Aix-en-
Provence

 

7e édition du Place Marketing Forum 20

La Chaire A&NMT de l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale organise la 7e édition du
Place Marketing Forum 20, le grand rendez-vous du marketing territorial. Plus de 50 intervenants
internationaux et 400 participants sont attendus pour l’occasion.

Le Place Marketing Forum est une rencontre internationale annuelle des élus, managers et décideurs
concernés par les problématiques de l’attractivité des territoires, organisée par la Chaire Attractivité et
Nouveau Marketing Territorial, de l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT),
d’Aix-Marseille Université. Chaque année, l’objectif est de présenter, échanger et récompenser des cas
remarquables qui permettent d’illustrer les meilleures pratiques du marketing territorial et de l’attractivité
dans le monde.

Plus d’infos et inscription : http://placemarketingforum.com/ - Info@placemarketingforum.com - 04 13 94
21 19

Date : 2 et 3 avril 2020

Lieu : Marseille Chanot

En savoir [+]

 

file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Bureau/placemarketingforum.com
http://placemarketingforum.com/
mailto:Info@placemarketingforum.com
file://salsa.univ-amu.fr/dfs/myhome/DOSSIERS_WINDOWS/Bureau/placemarketingforum.com


Conférence connaissance du territoire : "Regards croisés sur la jeunesse en Provence-
Alpes-Côte d'Azur"

Grand témoin : François Dubet, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales) de Paris, et chercheur au CNRS. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur les
mouvements sociaux, la ville, la marginalité, la jeunesse, l’éducation, le travail, les sentiments de justice et
la théorie sociologique.

En savoir plus : Les Rencontres Connaissance du Territoire s’inscrivent dans une stratégie pour la
connaissance du territoire portée par la Région. Un cycle annuel de 4 rencontres est proposé dans le cadre
d’un partenariat entre la Région et l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille, l’INSEE et
le CESER PACA. Chaque rencontre est l’occasion de présenter une étude thématique, suivie d’une mise en
perspective par un Grand témoin et d’un débat.

Date : 6 février 2020 à 11 heures

Lieu : Amphithéâtre A de l’EJCAM, 21 rue Virgile Marron, 13005

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 

Séminaire : L’objet "pesticides" en sciences humaines et sociales. Quels savoirs pour
quelle transition écologique ?

Comité d’organisation : Carole Barthélémy (carole.barthelemy@univ-amu.fr), Eve Bureau-Point
(eve.bureau-point@univ-amu.fr) et Dorothée Dussy (ddussy@ehess.fr).

Inscription gratuite mais obligatoire via le lien suivant : https://framadate.org/GfRJwf7zEs1UPFfA

Date : 05 et 06 février 2020

Lieu : Centre Norbert Elias, La Vieille Charité, 13002 Marseille

 
Séance du séminaire de Master HEJ

 
AGENDA DU SEMINAIRE DE L'UMR DICE
: Peut-on défendre le populisme ?

http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:amrita.gheenoo@univ-amu.fr
http://bit.ly/Rencontres2019
mailto:carole.barthelemy@univ-amu.fr
mailto:eve.bureau-point@univ-amu.fr
mailto:ddussy@ehess.fr
https://framadate.org/GfRJwf7zEs1UPFfA


13h30-15h00 : Michèle BAUSSANT, Mondes
invus, mondes disparus : les Juifs d’Egypte,
d’une rive à l’autre (Europe, israël et Etats Unis)

15h00-16h30 : Alexis NUSELOVICI, Ecritures
juives de l’exil

Date : Lundi 27 janvier 2020

Lieu : MMSH – Salle 2 – 5 rue du Château
de l’Horloge – Aix en Provence

Manuel CERVERA-MARZAL, chercheur en
sociologie politique, Post-doctorant au LabexMed
rattaché à l’UMR DICE

Date : 3 février 2020 (12h30-14h00)

Lieu : Aix-en-Provence, FDSP, salle du
Conseil n°1

 
ATELIER HORS LES MURS

La sixième vague des ateliers « hors les
murs » sur le thème de la revitalisation des
centres-bourgs est lancée. Ces ateliers sont
développés par la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France (FPNRF) en partenariat
avec les Ministères de la Culture, de la Transition
Écologique et Solidaire, de la Cohésion des
Territoires et l’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires.

Ce concours s’adresse aux professeurs qui,
avec leurs étudiants, de disciplines
différentes, s’immergent toute une semaine
dans une commune de Parc naturel
régional afin d’élaborer un diagnostic et de
produire des orientations de développement sur
le thème de la revitalisation. Depuis le lancement
de ce dispositif, de nombreux ateliers se sont
déroulés, associant des étudiants en
architecture, urbanisme, géographie, paysage,
sciences politiques, sociologie et anthropologie…
Aujourd’hui, la réussite de ce programme nous
incite à ce que davantage d’écoles participent à
ce croisement des disciplines. Il s’agit également
d’élargir le spectre des disciplines aux thèmes de
l’écologie, de l’économie, de l’agronomie, du
design… 

Chaque dossier lauréat de l’appel à manifestation
d’intérêt bénéficiera d’une bourse de 1 000
euros. Le reste du financement de l’atelier peut
être complété par un apport du Parc naturel
régional et/ou de la commune concernée. La
date limite de dépôt des dossiers de
candidatures est fixée au 13 mars 2020.

En savoir [+]

 
Workshop international sur la gestion
écosystémique

Organisé par le GIS Posidonie. Une centaine de
scientifiques, gestionnaires et acteurs du milieu
marin venus de 10 pays sont attendus.

Date : 4-5 février 2020

Lieu : Oceanomed, Campus de Luminy,
Marseille

En savoir [+]

 
Les inscriptions pour le Master WAVES
(Waves, Acoustics, Vibrations,
Engineering and Sound) sont en cours

Site web Master :  https://master-
waves.eu/
Inscriptions :  https://application.master-
waves.eu/
https://twitter.com/MasterWaves &
https://www.facebook.com/comWAVES/

 
Séminaire du CINAM : Etude par AFM de
la dynamique interfaciale à l’échelle
nanométrique

Thierry Ondarçuhu, Institut de Mécanique des
Fluides de Toulouse (IMFT)

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/article/atelier_hors_les_murs_-_mode_demploi.pdf
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/article/atelier_hors_les_murs_-_mode_demploi.pdf
https://gecomars-2020.sciencesconf.org/
https://gecomars-2020.sciencesconf.org/
https://master-waves.eu/
https://application.master-waves.eu/
https://twitter.com/MasterWaves
https://www.facebook.com/comWAVES/


Date : Jeudi 23 janvier 2020 à 14H00

Lieu : CINaM - Salle Raymond Kern

 

Rencontre-débat "Histoire des
migrations en Méditerranée"

Rencontre-débat grand public proposée dans le
cadre du colloque annuel de la Société
d'Antropologie de Paris.

Entrée libre sur inscription en raison d'un
nombre de places limité auprès de
: co2020@sapweb.fr

Cette rencontre ouverte à très large public se
propose de mettre en perspective la question des
migrations sur le temps long, de l'antiquité à nos
jours, grâce à l'éclairage d'historiens.

Intervenants : Sophie BOUFFIER
Historienne des migrations grecques en
Méditerranée antique, membre du Centre
Camille Jullian ; Stéphane MOURLANE
Historien des migrations contemporaines,
membre du laboratoire TELEMMe
Modérateur : Pedro LIMA, journaliste
scientifique

En parallèle de la conférence, venez (re)-
découvrir l'exposition itinérante "Ciao Italia !",
du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2020 - Aix-
en-Provence - Maison Méditerranéenne des
Sciences de l’Homme - Grand hall.

Date : Jeudi 30 janvier 2020 à 18h

Lieu : MMSH - BÂT. C -Salle Germaine
Tillion - 5, Rue du Château de l'Horloge -
13094 Aix-en-Provence cedex 02

Contact : Cliquez ici

 
Actualité de la recherche en Océanie :
Éviter le Pierce ? Objets cruciaux mais
non signifiants dans les initiations
masculines des Baruyas de Papouasie-
Nouvelle-Guinée.

Pierre Lemonnier (Directeur de Recherche
Emerite CNRS CREDO)

Date : Vendredi 24 janvier 2020, 10h-12h30

Lieu : Salle LSH 207 Espace Yves Mathieu,
Site St Charles, Université d'Aix-Marseille, 3
place Victor Hugo, 13003 Marseille

En savoir [+]

 
Grand séminaire du CEREGE : Des
climats passés aux processus
atmosphériques dans les régions
tropicales: évolution d'une recherche
basée sur les isotopes stables de l'eau

Françoise Vimeux, Directrice de recherche à
l’IRD, chercheur au Laboratoire des Sciences du
Climat et de l’Environnement & Laboratoire
HydroSciences de Montpellier.

Depuis un peu moins d'une dizaine d'années,
nous utilisons la composition isotopique de la
vapeur d'eau dans les régions tropicales pour
apporter des informations nouvelles sur des
processus atmosphériques encore mal connus,
et donc mal représentés dans les modèles de
climat, comme la convection, les mélanges et les
échanges d'eau dans l'atmosphère et les
cyclones. Ces questions scienti ques, qui ne nous
étaient pas prédestinées, découlent des études
de calibration que nous avons réalisées dans les
Andes tropicales dans les années 2000, à la
recherche de la signi cation du signal isotopique
dans les archives glaciaires. Au cours du
séminaire, je montrerai comment, grâce à de
nombreuses collaborations, nous sommes
passés de "paléoclimatologues" à
"atmosphériciens", quels sont les résultats
majeurs obtenus à partir des mesures
isotopiques dans la vapeur d'eau actuelle et
quelles sont nos perspectives de recherche.

Date : Jeudi 11 février 2020 à 10h30

Lieu : Amphithéâtre Cerege

En savoir [+]

 
Séminaire général du LEST : Des jeunes bien sous tous rapports ?

Dans le cadre d’une convention de recherche liant le LEST et l’INJEP, quatre enquêtes portant sur des
problématiques liées à la jeunesse ont été conduites depuis 2018 par des membres de notre laboratoire.
Celles-ci portent sur les sujets suivants : 1- Le rapport au travail des jeunes en situation de vulnérabilité :
France / Québec ; 2 - L’entrée des jeunes dans la fonction publique ; 3 - La participation politique à des
conseils de jeunes et ses effets ; 4 - Les ateliers-relais, un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire.

https://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Pages/Flash-378.aspx
mailto:co2020@sapweb.fr
mailto:sylvie.laurens@univ-amu.fr
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/le-seminaire-du-credo
https://www.cerege.fr/fr/des-climats-passes-aux-processus-atmospheriques-dans-les-regions-tropicales-evolution-dune-recherche
https://www.cerege.fr/fr/des-climats-passes-aux-processus-atmospheriques-dans-les-regions-tropicales-evolution-dune-recherche
http://lest.fr/


 
Actualités ALLSH

Services pour l'apprentissage des langues pour le personnel ALLSH 
Le Centre de Formation et d’Autoformation en Langues (CFAL) propose un atelier de conversation en
anglais destiné aux personnels de la faculté ALLSH. Cet atelier a pour but de faire acquérir une langue
précise et authentique dans des contextes académiques mais aussi d’accompagner la vie professionnelle
des agents. La participation à l’atelier est gratuite, sur inscription. Il se déroulera sur 1h ou 2h chaque
semaine au CFAL (https://allsh.univ-amu.fr/cfal), les lundis de 12h à 14h. Pour les personnes intéressées
mais non disponibles à ce créneau, merci de nous signaler vos disponibilités.
Des ateliers de conversation dans les autres langues pourront également être mis en place selon les
demandes.
Pour toute demande ou inscription, merci d'écrire à allsh-cfal@univ-amu.fr
CFAL – Salle C121 - Bât Egger

Séminaire commun de l’Institut d’Histoire de la Philosophie
Mercredi 22 janvier à 18h00
Yves Schwartz (A.M.U., I.H.P., E.A. 3276) donnera une conférence sur « Une double contradiction au
cœur de l’histoire humaine » 
Faculté ALLSH - Salle 3.09 - T1 Bât multimédia - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Don de sang
Mercredi 22 janvier 2020 de 12h00 à 17h30

La faculté ALLSH – Site Schuman et les équipes de l’Établissement français du sang ont le plaisir de vous
convier à une nouvelle collecte de sang !
Venez réaliser ce geste de grande générosité, à ce jour irremplaçable, que représente le don de sang.
L’objectif de la journée ? Accueillir 80 personnes et sauver 240 vies ! (1 don permettant de prélever 3
composants : le plasma, les plaquettes & les globules rouges).
Puis je donner ? Rdv sur https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
Faculté ALLSH - Bât. Le Cube - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence

Newsletter du LERMA janvier 2020

Lundi 27 janvier de 16h30 à 18h30
Programme C, thème C3 Textes et leurs postérités : séance agrégation.
Sandhya PATEL (Université de Clermont Auvergne) : ‘The Death of Cook: Questions and Commemoration’
Jean-Stéphane MASSIANI : « Cook et la géographie spéculative »
Discutante : Ruth MENZIES (LERMA, AMU)
Faculté ALLSH - Maison de la recherche - Salle 2. 44 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence
https://britaix.hypotheses.org/

Lundi 27 janvier de 16h30 à 18h30
Programme D, Le Sujet comme Objet
Conférence du Professeur Jean-Jacques LECERCLE (Université Paris-Ouest Nanterre)
Discutante : Monique DE MATTIA-VIVIES (LERMA, AMU)
Faculté ALLSH - Bâtiment multimédia, salle de colloque 1 - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence

Première édition de l’Hackathon

Première édition de l’Hackathon du très jeune master de Sciences Cognitives et qui se déroulera sur
le site de Saint-Charles les 29, 30 et 31 janvier.

Jeudi 13 février 2020 de 18h30 à 21h00 : 6èmes Rencontres Humanités Sociétés Entreprises : «
Intelligence collective»,  organisées par la Faculté Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH),
avec le soutien d'OPCALIA, de la Satt Sud-Est et du Théâtre Antoine Vitez - Le Cube.
Faculté ALLSH – Théâtre Antoine Vitez - Le Cube - 29, av. Robert Schuman - Aix-en-Provence - Parking
sur place. Inscriptions et programme à venir.

 

Leurs premiers résultats seront présentés et soumis à une discussion collective à l’occasion du séminaire
général du Lundi 10 Février 2020, en présence de membres de l’INJEP.

Inscription obligatoire : sg@lest.fr

Date : Lundi 10 février 2020, 9h-13h

Lieu : LEST

En savoir [+]

https://allsh.univ-amu.fr/services-pour-lapprentissage-des-langues-pour-le-personnel-allsh
https://allsh.univ-amu.fr/cfal
mailto:allsh-cfal@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/s%C3%A9minaire-commun-de-l%E2%80%99institut-d%E2%80%99histoire-de-la-philosophie
https://allsh.univ-amu.fr/don-de-sang
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
https://allsh.univ-amu.fr/newsletter-du-lerma-janvier-2020
https://britaix.hypotheses.org/
https://allsh.univ-amu.fr/premi%C3%A8re-%C3%A9dition-de-l%E2%80%99hackathon
mailto:sg@lest.fr
http://lest.fr/


Maison de la recherche Schuman 
Agenda

Retrouvez l'agenda du Centre Gilles Gaston Granger

Retrouvez l'agenda de l'Institut d'Histoire de la Philosophie I.H.P. : 
https://ihp.univ-amu.fr/?q=manifestations

Retrouvez l'agenda du LPL

Théâtre Antoine Vitez – Le Cube
En Janvier au théâtre Vitez

 

L'AMOUR DE PHÈDRE
mardi 28 janvier - 20H
par la Cie La Variante
Dans une adaptation aussi moderne qu’acide, Sarah Kane dissèque la tragédie de Sénèque avec un
humour noir et grinçant. Entre désir et angoisses, la mise en scène radicale de la compagnie La Variante
dénude le jeu de l’acteur et porte résolument l’accent sur l’énonciation dans une belle précision. En savoir
+

 
Agenda MMSH

Jeudi 23 JANVIER

09:00-18:00 : Femmes et Révolution. Crises politiques et normes de genre : innovations,
adaptations, résistances. Salle Georges Duby. Journée d'études de l'équipe GEFEM/GECRIS.
Programme de la journée d'études. TELEMME - Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale,
Méditerranée

Vendredi 24 JANVIER

09:00-16:30 : Rites, espaces et vie quotidienne. Les sacra privata en Italie et en Gaule romaines.
Salle Georges Duby et Amphithéâtre. Programme de la journée d'études. École Pratique des Hautes
Études - Centre de Recherche Bretonne et Celtique - Centre Jean Bérard.

14:00-17:00 : Les statuettes de terre cuite de l'Italie hellénique : réflexions méthodologique et cas
pratique. Salle 2. Intervention de Sophie FERET (DRAC Occitanie) dans le séminaire Méditerranée antique
et protohistoire. CCJ - Centre Camille Jullian - Archéologie Méditerranéenne et Africaine

Lundi 27 JANVIER

14:00-16:30 : L’anthropologie du patrimoine : entre recherche, institutions et communautés. Salle
Paul-Albert Février. Le séminaire souhaite éclairer les nécessaires relations entre institutions patrimoniales,
laboratoires de recherche et communautés de pratiquants dans l’approche anthropologique du patrimoine.
Les interventions porteront sur les méthodologies collaboratives déployées par les différents acteurs du
patrimoine en France aujourd’hui.

Programme de la séance. IDEMEC - Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative.
DPRPS - Département du pilotage.

 

https://allsh.univ-amu.fr/maison-de-la-recherche-schuman
https://maisondelarecherche.univ-amu.fr/
http://centregranger.cnrs.fr/spip.php?rubrique35
http://ihp.univ-amu.fr/?q=manifestations
http://ihp.univ-amu.fr/?q=manifestations
mailto:%20http://www.lpl-aix.fr/lagenda/
mailto:https://theatre-vitez.com/
https://allsh.univ-amu.fr/en-janvier-au-th%C3%A9%C3%A2tre-vitez
http://q665.mjt.lu/lnk/AMIAAFrzttMAAch1ljwAAAFKiwUAAAABLy0AADzQAAoksABd-Ny2xFSb2gpFTg-fJPMabix5OQAJtEg/10/WbZ2P_gHB8T72QTuqfat8Q/aHR0cHM6Ly90aGVhdHJlLXZpdGV6LmNvbS8yMDE5LzA3L2xhbW91ci1kZS1waGVkcmUv
http://q665.mjt.lu/lnk/AMIAAFrzttMAAch1ljwAAAFKiwUAAAABLy0AADzQAAoksABd-Ny2xFSb2gpFTg-fJPMabix5OQAJtEg/11/RA62xtESpvrworu2ztmMag/aHR0cDovL3RoZWF0cmUtdml0ZXouY29tLzIwMTkvMDcvbGFtb3VyLWRlLXBoZWRyZS8
http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/activites/rencontre.aspx?id=1325
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Lists/AgendaMMSH/Attachments/3522/Affiche%20finale%20-%2024%20janvier%202020.pdf
http://www.mmsh.univ-aix.fr/evenements/Lists/AgendaMMSH/Attachments/3523/prg%2027%20janv%2020%20ok.pdf


En savoir [+]

 
Conférences à Aix

Jeudi 23 janvier

14H30-16H00 Astrophysique - HISTOIRE DE
L'ASTRONOMIE DE L'ANTIQUITÉ À APRÈS-
DEMAIN. Denis BURGARELLA, Astronome,
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille,
AMU/CNRS.

16H15-17H45 Psychologie et Société - LA
RÉSISTIBLE ASCENSION DES INFOX ET DES
THÉORIES DU COMPLOT. Thomas
ARCISZEWSKI, Docteur en psychologie sociale,
Centre de recherche en psychologie de la
connaissance, du langage et de l'émotion.

 

Lundi 27 Janvier

 

14H30-16H00 Sport et santé : SPORT ET
SANTE : DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES POUR LA SANTÉ. Tanguy
MARQUESTE, Enseignant Faculté de sciences
du sport, AMU.

16H15-17H45 Nature et environnement- DE LA
FORÊT AU TAILLIS. Brigitte TALON,
Enseignant-Chercheur en paléoécologie
forestière et paysages (Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d'écologie), AMU.

 
Conférences à Marseille

Mardi 21 janvier 2020

14h30-16h00 : ART - Art contemporain italien
1 – Les futuristes. Barbara SATRE, Historienne
d’Art Contemporain.

16h15-17h45 : ART - New-York-City, la
magnifique catastrophe !!! Gilles DECKERT,
Responsable des collections égyptiennes -
Musée Vieille Charité.

Vendredi 24 janvier 2020

14h30-16h00 : MUSIQUE - L’univers musical
d’Aaron Copland (1900-1990), père fondateur
de l’école musicale américaine. Lionel PONS,
Musicologue, professeur d’histoire de la musique
au Conservatoire National à Rayonnement
Régional de Marseille, C.N.R.M.

16h15-17h45 : PHILOSOPHIE - A propos de
quelques "tableaux philosophiques" : La
peinture contient-elle des messages
philosophiques insoupçonnés, des clefs de
sagesse inestimables ? Olivier SOLINAS,
Professeur de philosophie et d’histoire de la
philosophie, chroniqueur radio et presse. Auteur
de "Promenades philosophiques dans Marseille"

 
Appel à candidature de l'édition 2020 du
programme Jeunes Talents France
L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la
Science

Créé en 2007, ce programme a pour objet de
révéler et récompenser de jeunes chercheuses
talentueuses. Au total, 265 jeunes femmes ont

 

 

RECHERCHE

https://utl.univ-amu.fr/
https://www.forwomeninscience.com/fr/home


bénéficié d’une dotation L’Oréal-UNESCO Pour
les Femmes et la Science. 

En 2020, la Fondation L’Oréal remettra 35
dotations en France. Au minimum, 5 de ces
dotations seront dédiées à des chercheuses
effectuant leurs travaux de recherche dans
les Outre-mer.

d’un montant de 15 000 € chacune à
des doctorantes,
d’un montant de 20 000 € chacune à
des postdoctorantes.

La date limite de dépôt des dossiers de
candidature est le lundi 23 mars 2020.

En savoir [+]

Appel à manifestation d'intérêt "Aide à la
traduction"

La Maison méditerranéenne des sciences de
l'homme (MMSH) lance un AMI "Aide à la
traduction".

Réception des demandes au fil de l'eau d'ici le
28 février 2020

Cet appel à manifestation d'intérêt a pour objectif
de contribuer à accroître la visibilité internationale
des recherches menées par les chercheurs du
site d'Aix-Marseille se consacrant aux études
méditerranéennes et africaines en sciences
humaines et sociales, en les accompagnant dans
la traduction de leurs projets de publication.

L'auteur du texte à traduire doit être un membre
permanent en activité dans l'un des laboratoires
du site d'Aix-Marseille et être en poste dans l'un
des établissements tutelles de la MMSH.

La demande devra être adressée à :
edition@mmsh.univ-aix.fr et accompagnée des
documents requis.

Document de cadrage et formulaire en PJ et
ici : http://www.mmsh.univ-
aix.fr/News/Pages/Flash-381.aspx

 
La Lettre des données de la recherche à
AMU

Dans le cadre du projet sur les données de la
recherche, inscrit au Schéma directeur
numérique (SDN) de l'université, le Service
commun de documentation (SCD – BU) édite au
format électronique une Lettre sur les données
de la recherche à AMU. Le premier numéro est
paru fin 2019.

N'hésitez pas à demander votre inscription à la
liste scd-donnees-recherche@univ-amu.fr pour
recevoir cette Lettre et vous tenir ainsi informé
des ressources et initiatives en lien avec la
gestion des données et la science ouverte plus
largement.

 
Appel à communication : Transclasse,
Transgenre, Transnational...

Pour leur dixième édition, les Rencontres Jeunes
et Sociétés en Europe et autour de la
Méditerranée reviennent à Marseille et se
dérouleront au Mucem. Elles porteront sur la
thématique Probable/Improbable : transclasse,
transgenre, transnational...

15 février 2020 Date limite pour
soumettre une proposition de
communication
20 mars 2020 Retour du Conseil
scientifique aux auteur·es
21, 22 & 23 octobre 2020 10e
Rencontres Jeunes & Sociétés au
Mucem, Marseille
 

https://www.forwomeninscience.com/fr/home
mailto:edition@mmsh.univ-aix.fr
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-381.aspx
https://mailchi.mp/49461e876798/scd-amu-la-lettre-des-donnes-de-la-recherche?e=7052b4dade
http://scd-donnees-recherche@univ-amu.fr/
https://rjs2020.sciencesconf.org/


En savoir [+]

 
CONFERENCE Anthropo-Med "Dissonances et Convergences entre Anthropologie et
Santé Publique"

Séminaire du groupe AnthropoMed, organisé à l'IMéRA en partenariat avec l'IRD et coordonné par Carla
Makhlouf Obermeyer (Adjunct Professor, Center for Research on Population and Health, American
University of Beirut, et Senior Fellow, IméRA) ; avec Carine Baxerres (IRD, MERIT), Alice Desclaux (IRD,
TRANSVIHMI), Pascale Hancart-Petitet (IRD, TRANSVIHMI), Sandrine Musso (AMU, CNE), Aline
Sarradon-Eck (Sesstim)

LIEN VERS INSCRIPTION

Date : Du 22 au 23 janvier 2019, 9h00 – 18h00

Lieu : IMéRA, Maison des astronomes, salle de conférences - Entrée sur inscription

Contact : Cliquez ici

En savoir [+]

 
Documentation électronique :
nouveautés 2020

De nouvelles ressources font leur apparition cette
année dans le portefeuille numérique d'AMU :

Europresse : cette base de presse donne
accès à plus de 8 500 sources
d'information, couvrant la presse
nationale (et notamment le quotidien Le
Monde depuis 1987), régionale et
internationale (The Economist , Harvard
Business review, etc…), généraliste,
sportive (L'Equipe, France-Football, etc)
ou spécialisée. Elle vient en
remplacement de la base Factiva.
Clinical Key : plateforme de formation
médicale en français
Cell Press : Les revues de biologie
cellulaire Current biology et Cell
Le Maitron (à venir) : ensemble de
dictionnaires biographiques du
mouvement ouvrier et du mouvement
social.

Plus d’infos

 

BU Sciences : nouveaux ateliers en petits
groupes !

Les BU Sciences vous proposent plusieurs
ateliers en petits groupes, sur inscription, pour
vous perfectionner dans de nombreux domaines.

Au programme : "Organiser sa pensée : les
cartes heuristiques avec Goggle", "Zotero in
English", "Comment résister à l'infobésité et la
surcharge d'information ?", "Astuces pour un CV
réussi "...

Plus d’infos : https://bu.univ-amu.fr/bu-sciences-
nouveaux-ateliers-petits-groupes-2

 

FONDATION IMÉRA - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES

 

SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION

 
Agenda culturel des BU : découvrez le programme !

https://rjs2020.sciencesconf.org/
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-anthropo-med-dissonances-convergences-entre-anthropologie-sante-publique
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctgPYBF_YHTWcvsIZP4F1LkZKYkk04KgxQyktU_Q4dZ8_2Kw/viewform
mailto:philippe.passebon@univ-amu.fr
https://imera.univ-amu.fr/fr/conference-anthropo-med-dissonances-convergences-entre-anthropologie-sante-publique
https://nouveau-europresse-com.lama.univ-amu.fr/
https://www-clinicalkey-com.lama.univ-amu.fr/student/
http://lama.univ-amu.fr/login?url=https://www.cell.com/
https://bu.univ-amu.libguides.com/a_decouvrir/actus_doc_elec/Nouveautes-numeriques-2020
https://bu.univ-amu.fr/bu-sciences-nouveaux-ateliers-petits-groupes-2


 

SPORTS-LOISIRS

Nouveau : Catalogue Sport-Loisirs 2020 !

Inscriptions : Du jeudi 23 janvier- 9H au mardi
28 janvier - 16h

⇒ Plus d’infos

 

ENFANCE

Inscriptions : Du lundi 20 janvier à 09h au mardi
28 janvier 2020 à 16h

⇒ Plus d’infos

 

DISNEYLAND PARIS

Bénéficiez des tarifs CE pour vos achats de
places à Disneyland Paris.
Offres pour les visites du 6 janvier au 1er avril :
des entrées à 53€ / personne pour 1 jour (2
parcs) !

⇒ Plus d’infos

 
ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL

 

Le programme culturel des BU vient de paraitre pour le second semestre de l'année 2019-2020.

Au programme : événements participatifs, conférences, causeries, expositions, tournois d'échecs et de
PS4... il y en aura pour tous les goûts !

 

ACTION SOCIALE ET CULTURELLE

https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-sport-loisirs-2020
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/catalogue-enfance-vacances-de-printemps-2020
https://www.univ-amu.fr/fr/intramu/actualites/disneyland-paris
https://bu.univ-amu.fr/sites/bu.univ-amu.fr/files/article/bu-programmeculturel-2020-a5-stc.pdf


(ASS) D'AMU

Les Assistantes de service social du SCASC
vous écoutent, vous conseillent et vous
accompagnent dans vos démarches.

⇒ Coordonnées

ACTION SOCIALE INTERMINISTERIELLE
(SRIAS PACA)

En complément de l’offre du SCASC

Des séjours, des sorties, des stages sportifs
(VTF, ASPTT, FUN LOISIR4YOU, ASMA, ULVF,
ODALYS, AGESA, Les Archers Phocéens…)  à
tarifs subventionnés

Attention, la SRIAS demande désormais de créer
votre carte justificative (gratuite)

⇒ Plus d’infos

 
Nouveauté PUAM

Le droit des sûretés au prisme de la faute -
Contribution à l'analyse de la notion de sûreté

Dimitri NEMTCHENKO

Faute et sûreté ont pour trait commun
l’obligation. La première est un manquement à
une obligation, la seconde est une garantie de
l’obligation. L’obligation parait alors être un
instrument propice à l’analyse des
comportements fautifs commis en présence
d’une sûreté. Plus encore, l’obligation se révèle
être au fondement de la sûreté.

Le prisme de la faute révèle ainsi plusieurs
intérêts : suggérer une nouvelle définition de la
sûreté, proposer des éléments de rationalisation
de la discipline et limiter les conséquences
délétères des fautes commises. En savoir [+]

 
Nouveauté PUP

Travestissements - Performances culturelles du
genre

Anne Castaing, Fanny Lignon, dir.

Les contributions réunies dans cet ouvrage
proposent à partir de terrains et de pratiques
diverses un état des lieux des réflexions actuelles
sur les travestissements et leur fonction
symbolique et/ou politique. Histoire culturelle,
anthropologie, arts du spectacle et sociologie ;
télévision, cinéma, littérature, musique sont ainsi
mobilisés pour explorer différents lieux et
"lisières" de la culture et penser le genre en tant
que pratique singulière et mouvante. 

https://presses-universitaires.univ-
amu.fr/travestissements-0
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